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Édito« Genre et militarisme » estla thématique de ce numéro duFusil brisé, dont la sortie ne coïncide pas seulement avec laJournée internationale de l'objection de conscience, le 15mai 2010, mais aussi avec lanouvelle publication de l'IRGWomen Conscientious Objectors – An Anthology, anthologierédigée sous la direction d’Ellen Elster et Majken JulSørensen. Bien que lathématique ne soit pas nouvelle à l'IRG, pas plus que ne lesont les objectrices de conscience, ce Fusil brisé est lepremier qui lui soit dédié – bientardif diront certain/e/s, et avecraison.En 2007, L'IRG et l'organisation affiliée New Profileavaient organisé ensemble unséminaire sur ce thème, avecde nombreuses interventions etdiscussions très intéressantes.Malheureusement, le séminairen'a jamais pu être l'objet d'unedocumentation publiée. Lasomme de travail quotidien desorganisateurs et organisatricescomme de la plupart des intervenant/e/s était trop importantepour que soit rédigé ce quiavait été discuté et pour qu'il ensoit fait publication. Seulesquelques interventions sontdisponibles sur le site de l'IRGà l'adresse http://wriirg.org/news/2007/council2007en.htm.Au départ, nous espérionsque le livre Women Conscientious Objectors – An Anthologypuisse être présenté lors duséminaire de 2007. Cependant,comme souvent lorsque desmilitant/e/s doivent rendrecopie et que tout est fait sur labase du bénévolat, cela pritbeaucoup beaucoup plus detemps. Aujourd'hui, trois ansplus tard, le livre vient d'êtrepublié et nous espérons qu'ilcontribuera au débat « genre etmilitarisation », mais aussi qu'ilpermettra aux voix des objectrices de conscience de mieuxse faire entendre.La thématique de ce Fusilbrisé est plus large. Il n'y estpas seulement question desobjectrices de conscience maisaussi de l'action des femmescontre les bases nucléaires etdes liens entre les masculinitéset la militarisation.Andreas Speck

Genreetmilitarisme
Le 15 Mai 2010 : Journée internationale de l'objections deconscience, dédiée aux objectrices de conscience

« Femmes et objection de conscience » est lethème choisi par l'Internationale des résistant/e/s à laguerre pour le 15 mai 2010, journée internationale del'objection de conscience. À cette occasion, l'IRGpublie aussi un nouveau livre important sur la thématique : Women Conscientious Objectors – An Anthology (lire page 8 pour en savoir plus). Comme l'écritHoward Clark dans sa préface : « À bien des égards,une anthologie telle que celleci est très tardive ; Toutd'abord, pour entériner cette facette de l'histoirerelativement ignorée de l'antimilitarisme, ensuite pourl'Internationale des résistant/e/s à la guerre en tantqu'organisation. Fondée en 1921, l'IRG a vu unegrande part de son histoire dominée par des hommes, malgré le rôle proéminent de femmes dansplusieurs sections et, pour quelques exceptions, auniveau international, telle que Grace Beaton qui futlongtemps secrétaire générale de l'IRG. Depuis1972, des efforts délibérés ont été déployés pourque cette situation change : tout d'abord l'introductiondu langage inclusif (ils/elles, etc.) puis, à partir de1976, l'organisation de rassemblements spécifiquement féminins, en général coordonnés avec la « grande sœur de l'IRG », le Mouvement international de laréconciliation. Le second de ces rassemblements futle prélude à la renaissance d'un mouvement pacifisteféminin dans les années 1980 et a produit un communiqué puissant sur les femmes en tant qu'insoumises. Les femmes britanniques impliquées dans cesrassemblements ont formé le groupe d'étude Féminisme et nonviolence et ont ensuite publié avec l'IRGPiecing It Together (livre disponible en ligne et en

anglais sur http://wriirg.org/pubs/Feminism_and_Nonviolence). Puis, en 1986, legroupe de travail des Femmes de l'IRG fut constituépour impulser plus avant cette tâche et procurer unespace d'accueil pour les militantes. En 1987, leséminaire de l'IRG S'opposer aux préparatif deguerre : Objection de conscience et noncoopération,a, de son côté, répondu aux féministes poussant àse pencher sur les implications plus larges del'objection de conscience. Ce séminaire a traduit unnouvel intérêt dans le plan antiguerre présenté àl'IRG en 1934 par Bart de Ligt, avec une approchevraiment plus féministe. Les actions au centre del'opposition à la guerre, résistance à l'impôt militaireet opposition aux préparatifs culturels à la guerre,dépendent toutes de domaines où les femmes ontété et restent en première ligne. »Avec ce livre et le 15 mai 2010 dédié aux« Femmes et objection de conscience », l'Internationale des résistant/e/s à la guerre montre avoircompris « qu'omettre la problématique de genredans les explications relatives à la militarisation n'estpas seulement risquer de vicier l'analyse politique,c'est aussi risquer de faire échouer de manièreperpétuelle la campagne d'opposition à cette militarisation » (Cynthia Enloe). Par conséquent, unevision de la guerre et des militarismes (et de l'antimilitarisme) tenant compte de la problématique degenre est au centre de l'action de l'IRG pour soutenirles objecteurs/trices de conscience et pour éradiquertoutes les causes de la guerre.

15 février 2010 : Blocage de l'entreprise AWE à Aldermaston, GB. Mairead Maguire, lauréate du prixNobel de la paix, est évacuée manu militari par la police. Photo : Cynthia Cockburn
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Lesfemmes,leshommesetlesarmesnucléairesCynthia Cockburn

Le lundi 15 février 2010, lors du grandblocage de l’entreprise d’armes nucléairesAWE, à Aldermaston dans le Berkshire, unedes sept entrées était bloquée par un groupestrictement féminin. Ce blocage de la « grilled’entrée des femmes » fut préparé par ungroupe composé d’une dizaine de membres dela Campagne pour les paix des femmes àAldermaston (AWPC), du groupe londoniendes Femmes en noirs pour la paix, de la Ligueinternationale des femmes pour la paix et laliberté, du réseau électronique Femmes contrel’Otan, du Réseau féministe londonien etd’autres groupes encore.Pourquoi un blocage spécifiquementféminin ? Il existe une longue tradition desfemmes s’organisant contre la bombe. Le 1ermars 1954, les ÉtatsUnis d’Amérique ont testéune arme atomique sur l’atoll de Bikini, dansl’Océan Pacifique. Des pêcheurs japonais,dans leur bateau The Lucky Dragon, furent prisdans les retombées radioactives. Cet incidenta engendré une vague de militantismeantinucléaire au Japon. Elle débuta àSuginami, une circonscription de Tokyo. Et lapétition, qui a approché les 30 millions designatures en deux mois pour que soientbannies les armes nucléaires, étaitprincipalement l’œuvre de femmes desenvirons de Suginami.Les essais nucléaires atmosphériques parla France et les ÉtatsUnis furent aussil’étincelle d’un autre mouvement, à l’autre boutde l’Océan Pacifique : le Mouvement pour unPacifique indépendant et sans nucléaire. Unecomposante importante de ce mouvement futla WNFIP – Les Femmes pour un Pacifiqueindépendant et sans nucléaire. Une desraisons de l’engagement de ces femmes étaitles terribles malformations à la naissance desenfants qu’elles mettaient au monde aprèsavoir été ellesmêmes irradiées par les essaisnucléaires.Plus tard, dans les années 1980, a eu lieuune énorme mobilisation des femmes enGrandeBretagne contre l’accueil de missilesde croisières et de missiles nucléairesPershing. Nul n’aura besoin de le rappeler auxlecteurs et lectrices du mouvement pacifistebritannique. Cette mobilisation avait pour cibleprincipale la base aérienne à GreenhamCommon, où un arsenal nucléaire substantieldevait être entreposé. Un jour, un groupe defemmes est parti de Cardiff au Pays de Gallespour marcher les 160 km les séparant deGreenham. Une fois arrivée, le 5 septembre1981, quatre d’entre elles se sont enchaînéesà la grille avec pour requête un débat téléviséavec le secrétaire d’État à la Défense. Ce fut ledébut d’un campement féminin spontané pourla paix qui abrita bientôt plus d’une centaine defemmes sous des abris précaires. Des milliersde femmes supplémentaires les rejoignaientchaque weekend, en provenance de groupede soutien aux « Femmes de Greenham » qui

se sont créés dans tout lepays. Le 12 décembre 1982,elles étaient environ 30 000femmes à venir manifesterGreenham Common,suffisamment pour qu’unechaîne humaine féminineentoure les 14 km degrillages de la base. Le campa perduré jusqu’au retour dudernier missile pour les ÉtatsUnis en 1991.Greenham fut un lieu oùdes femmes se sont misesen réseau à l’échellemondiale, autour de laproblématique du nucléaire.Une des femmes qui estvenue à Greenhamd’Australie était Zohl deIshtar, qui a participé à lacréation du Mouvement desfemmes pour un Pacifiqueindépendant et sansnucléaire. Les femmes quis’opposaient à l’arrivée desmissiles de croisière en GrandeBretagneétaient en relation avec d’autres se mobilisantcontre les mêmes armements à Comiso, enSicile, à Pine Gap, en Australie, et aux SenecaFalls, à New York.Les femmes du campement de Greenhamont poursuivi leur mobilisation en contribuanténormément aux luttes antinucléaires par lasuite. Pour n’en citer que trois : Helen John afondé un autre camp féminin pour la Paix en1993, à la station de détection des missiles deMenwith Hill ; Rebecca Johnson (une des plusactives comme soutien au blocage desfemmes du 15 février 2010) a mis en place leAcronym Institute for Disarmament Diplomacyet voyage continuellement à travers le mondeen tant que spécialiste réputée dans le contrôledes armes nucléaires. Elle fut aussi une desfondatrices du Camp féminin pour la paix àAldermaston (Aldermaston Women’s PeaceCamp – AWPC) en 1985. Enfin, Sian Jones,qui aida ensuite à la mobilisation de laCampagne féminine pour la paixd’Aldermaston (Aldermaston Women’s PeaceCampaign – AWPC), a enquêté sur lesdéveloppements de l’AWE (Atomic WeaponsEstablishment – l’usine d’armes atomique àAldermaston) et publié sur ceuxci depuis prèsde deux décennies.Qu’estce qui pousse les femmes à devenirdes femmes contre l’armement nucléaire, oucontre la guerre ou contre la militarisation entant que telle ? Je suis une chercheuse.Depuis douze ans maintenant, j’étudie lesmodes d’organisation des féministes opposéesà la guerre. Au cours des découvertes effectuésur un éventail conséquent de pays, j’ai puconstater qu’il y a le plus souvent trois raisonspour que les femmes s’organisent de manière

i

ndépendante.La première est que les femmes ont uneexpérience de la militarisation et de la guerrequi leur est spécifique. Mettre au monde desbébés avec des malformations, comme ce futle cas pour les femmes du Pacifique n’estqu’une de ces expériences. Le viol desfemmes à grande échelle, comme lors de laguerre en Bosnie, et aujourd’hui au Congo ouau Soudan, en est une autre. Ensuite, lesfemmes ressentent souvent une colèreparticulière face aux dépenses militaires parcequ’elles réduisent les budgets disponibles pourles services publics et sociaux dont tant d’entreelles dépendent du fait qu’elles se chargent dela majorité des tâches domestiques, de soinset de protection, que ce soit à titre onéreux oubénévole. Les femmes s’organisent en tantque femmes pour rendre visible et fairecomprendre l’expérience particulière desfemmes dans la paix comme dans la guerre.La seconde raison d’un militantismeantiguerre de femmes entre elles est toutsimplement l’efficacité, pour que les femmespuissent opter. Souvent, dans les groupesmixtes, les hommes prennent l’initiative. Ils necherchent pas forcément à dominer mais d’unemanière ou d’une autre leur voix a plus depoids. Ce n’est pas le cas pour tous lesgroupes ; il y a parmi les mouvementspacifistes certains qui portent une attentionparticulière à la manière de gérer les relationsde genre. Mais des femmes, dans les groupesmoins « parfaits » en arrivent parfois à penser,m’ontelles confié : « Je ne peux plus perdremon temps à militer doublement, devoir lutter àl’intérieur du groupe pour pouvoir lutte àl’extérieur, dans le monde. Faisons le nousmême ». Cela rend la voix des femmes plus

Au cours du blocage féminin de l'entreprise AWE à Aldermaston le15 février 2010. Photo : Cynthia Cockburn.

audible, et les femmes peuvent exprimer leurs choix,choisir leurs modes et stratégies d’organisation etd’action. Des options avec lesquelles elles sesentent à l’aise en tant que femmes, et qui sontdifférentes de celles des groupes mixtes.Ainsi, il s’agit premièrement de rendre visiblel’expérience des femmes et deuxièmement, de faireles choses à leur manière. Mais il y a une troisièmeraison pour laquelle certaines femmes choisissent des’organiser entre elles, qui est peutêtre plussignificative que les deux autres. Il s’agit del’existence d’une analyse féministe du militarisme etde la guerre qui fait défaut à la réflexion dumouvement général.La militarisation et la guerre sont les produits desystèmes de pouvoir. Les deux principaux systèmesentretenant la guerre sont, premièrement, lecapitalisme avec une classe de domination parl’argent et la propriété, et le nationalisme quicomprend le racisme d’État, la domination desBlancs, la xénophobie. Ces deux systèmes formentdes systèmes d’oppression et d’exploitation et sontde fait essentiellement et nécessairement violents.Le mouvement antiguerre se mobilise contre cesdeux systèmes de domination. Les féministesajoutent : « Attendez : un autre système dedomination interagit avec ces deuxlà. Lui aussi estoppressif, violent et exploite. Il prédispose aussi lasociété à la militarisation et à la guerre. Il s’agit dupatriarcat ». Ce que les féministes entendent parpatriarcat est la forme millénaire et mondialementrépandue, quasi universelle de relation entre lesgenres par laquelle le pouvoir des hommes s’imposeaux femmes et qui encourage une certainemasculinité empreinte de domination et de force.Ainsi des femmes disent que le mouvementantiguerre doit s’en prendre à l’exploitationcapitaliste, bien sûr, aux impulsions racistes etnationalistes, naturellement, mais aussi àl’hégémonie masculine. À ces trois entités, rien demoins. Les luttes pour une transformation desrelations entre hommes et femmes doivent êtrereconnues comme un travail pour la paix. Dans nospropres mouvements pacifistes, antimilitaristes etantiguerres, nous devons, tout comme nousessayons de ne pas agir comme des petitscapitalistes ou comme nous ne tolérons pas leracisme, refuser le sexisme. Notre militantisme doitrefléter le monde que nous voulons créer, dans saglobalité. Cela s’appelle la lutte préfigurative.Coherencia entre fines y medios.Je veux terminer en soulignant qu’il n’est pasquestion ici des hommes et des femmes en tant quetels, et encore moins d’individus hommes oufemmes. Il est question ici de cultures, des culturesqui se développent et se multiplient partout, desconseils d’administration des banques au café ducommerce, de la publicité aux jeux vidéos, descultures qui imposent la masculinité et la féminitécomme des caricatures « d’êtres » humains, encréant un système symbolique complet au seinduquel des qualités particulières sont attribuées à lamasculinité lui octroyant une suprématie. Qu’estcequ’un « vrai mâle » ? Un homme autoritaire,combatif, capable de se défendre et de contrôler,dur, toujours prêt à user de la violence pour défendreson honneur. Il est clair que ces qualificatifs sontprofondément ancrés dans le militarisme et laguerre. Et les femmes font ici le lien : « Soit les vraishommes trouvent le courage de refuser ce modèle,soit ils se fondent dans ce modèle. Et s’ils endossentce rôle, ce n’est pas que dans l’armée mais aussidans la vie de tous les jours, ce que les femmes

payent très cher. Aussi les femmes peuventdifficilement éviter de voir la violence comme unecontinuité qui s’étend de la cour de récréation, de lachambre, de la ruelle au champ de bataille, quis’étend de leur propre corps au corps politique. Peutêtre notre mouvement estil plus qu’un mouvementd’opposition à la guerre, peutêtre même plus qu’unmouvement pacifiste. Peutêtre estce unmouvement pour un monde nonviolent.Pour en revenir aux armes nucléaires… Un jourde l’été 2005, deux femmes se sont rendues àStockholm pour intervenir lors d’une réunion de laprestigieuse Commission sur la prévention desarmes de destructions massives, laquelle étaitprésidée par Hans Blix. Il les avait invitées pourparler de la pertinence des relations de genre pour laproblématique de l’éradication des armes dedestruction massive. L’idée même avait sans aucundoute surpris la plupart des membres de laCommission mais ces femmes étaient très bienrespectées. Carol Cohn est directrice du BostonConsortium on Gender, Security and Human Rightset professeur émérite à la Fletcher School of Lawand Diplomacy. Felicity Hill était conseillère politiqueinternationale à Greenpeace pour lesproblématiques du nucléaire et du désarmement etfut conseillère en sécurité au Fonds dedéveloppement des Nations Unies pour la femme l’UNIFEM  ainsi que directrice du bureau NewYorkais de la Ligue internationale des femmes pourla paix et la liberté  WILPF. Elles ont été écoutéesattentivement. Leur intervention portait sur lamanière dont les conceptions de genre, ce qui estconsidéré comme masculin ou féminin, sexe fort ousexe faible, affectent nos efforts pour arrêter laprolifération des armes de destructions massives.Elles se sont appuyées sur des recherchesdétaillées. Par exemple, une étude interne qui arévélé la culture mâle, tenue par les mecs d’uncertain institut de politique nucléaire ; des études quiavaient analysé et révélé combien la peur d’être vucomme « mou » ou « faible » a influencé desdécisions politiques réelles de guerroyer lors de cesdernières années. Elles ont aussi cité des études quimontrent les liens étroits entre l’identité masculine,l’estime de l’homme pour luimême et la possessiond’une arme à feu (ou d’un poignard ou d’un pitbull).L’affinité armeshommes se retrouve dans denombreux pays entravant ainsi la démobilisationd’après guerre. Les deux femmes ont signifié à laCommission :« Il y a aujourd’hui une reconnaissance généralequant à la dimension de genre significative relative àla possession d’armes légères. Il serait naïfd’assumer que cette relation disparaît dès lors qu’ilest question d’armes plus lourdes et de destructionsplus massives. Et il est encore plus naïf de penserque cela n’a pas d’importance. »Ainsi, à la grille bloquée par le groupe fémininlors du grand blocage de l’usine d’armementnucléaire AWE, le 15 février 2010, les femmesbrandissaient des banderoles et des pancartes avecdes messages similaires à ceux dont m’ont parléSuzuyo Takazato au Japon, Kim SookIm en Coréeet Stasa Zajovic en Serbie. Ils avaient pu êtrerédigés par des femmes de provenances aussidiverses que la Colombie ou l’Espagne, l’Inde ou lesPhilippines. Leurs inscriptions indiquaient : «Investissons dans le service public, pas dans lesarmes nucléaires », « Plus de sécurité pour lesfemmes : Désarmons la masculinité, désarmons lesmilitaires » et « Ni poings, ni poignards, ni fusils, nibombes : Non à toutes les violences ! ».
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Lutte nonviolentepour des moyensd'existence etmilitarisme global :liens et stratégiesConférence de l'IRG, àAhmedabad (Inde), du 22 au25 janvier 2010C'était la troisième Conférence internationale de l'IRG quise tenait en Inde, les deux précédentes s'y étant déroulée en1960 et 1985. Les hôtes locauxde la conférence étaient des organisations bien ancrées dansl'histoire du mouvement social indien, avec lesquelles l'IRG entretient une tradition de coopérationfructueuse.170 participant/e/s de 30pays, tous les continents étantreprésentés, ont participé à laconférence qui s'est déroulée àl'université de Gujarat Vidyapith.Grâce à une recherche de fondsréussie, la conférence a pu accueillir des militant/e/s radicaux denombreux pays d'Amériquelatine, d'Afrique et d'Asie.L'ouverture de la conférencefut une allocution d'ArundhatiRoy – une auteure indienne bienconnue, critique des politiques dela mondialisation capitaliste.Arundhati affirme qu'elle croit deplus en plus en une biodiversitédes résistances tout en se demandant comment être efficace.Tout au long de la conférence, des situations d'urgenceen Inde furent examinées, etparticulièrement celle de l'État duChhattisgarh. Depuis 2005, danscette région principalement tribale, les populations indigènes sontconfrontées à la pire crise humanitaire de toute leur histoire àcause de la guerre entre l'État etle Salwa Judum (une milicefinancée par l'État) d'une part etle Parti communiste indien (maoïste) d'autres part.Il est impossible de mesurerl'impact d'une telle conférencesur les participant/e/s mais noussavons déjà qu'elle aura de nombreuses suites : des séminaires,des délégations, un nouveaugroupe de travail sur les liensentre militarismes et changementclimatique, la production de nouveaux outils, etc. La conférenceest terminée et chacun/e estretournée à ses activités ; nousespérons qu'elle aura inspiré lesun/e/s et les autres à agir localement et à se mettre en réseauglobalement.Des photos de la conférencesont disponibles surhttp://wriirg.org/node/9630

audible, et les femmes peuvent exprimer leurs choix,choisir leurs modes et stratégies d’organisation etd’action. Des options avec lesquelles elles sesentent à l’aise en tant que femmes, et qui sontdifférentes de celles des groupes mixtes.Ainsi, il s’agit premièrement de rendre visiblel’expérience des femmes et deuxièmement, de faireles choses à leur manière. Mais il y a une troisièmeraison pour laquelle certaines femmes choisissent des’organiser entre elles, qui est peutêtre plussignificative que les deux autres. Il s’agit del’existence d’une analyse féministe du militarisme etde la guerre qui fait défaut à la réflexion dumouvement général.La militarisation et la guerre sont les produits desystèmes de pouvoir. Les deux principaux systèmesentretenant la guerre sont, premièrement, lecapitalisme avec une classe de domination parl’argent et la propriété, et le nationalisme quicomprend le racisme d’État, la domination desBlancs, la xénophobie. Ces deux systèmes formentdes systèmes d’oppression et d’exploitation et sontde fait essentiellement et nécessairement violents.Le mouvement antiguerre se mobilise contre cesdeux systèmes de domination. Les féministesajoutent : « Attendez : un autre système dedomination interagit avec ces deuxlà. Lui aussi estoppressif, violent et exploite. Il prédispose aussi lasociété à la militarisation et à la guerre. Il s’agit dupatriarcat ». Ce que les féministes entendent parpatriarcat est la forme millénaire et mondialementrépandue, quasi universelle de relation entre lesgenres par laquelle le pouvoir des hommes s’imposeaux femmes et qui encourage une certainemasculinité empreinte de domination et de force.Ainsi des femmes disent que le mouvementantiguerre doit s’en prendre à l’exploitationcapitaliste, bien sûr, aux impulsions racistes etnationalistes, naturellement, mais aussi àl’hégémonie masculine. À ces trois entités, rien demoins. Les luttes pour une transformation desrelations entre hommes et femmes doivent êtrereconnues comme un travail pour la paix. Dans nospropres mouvements pacifistes, antimilitaristes etantiguerres, nous devons, tout comme nousessayons de ne pas agir comme des petitscapitalistes ou comme nous ne tolérons pas leracisme, refuser le sexisme. Notre militantisme doitrefléter le monde que nous voulons créer, dans saglobalité. Cela s’appelle la lutte préfigurative.Coherencia entre fines y medios.Je veux terminer en soulignant qu’il n’est pasquestion ici des hommes et des femmes en tant quetels, et encore moins d’individus hommes oufemmes. Il est question ici de cultures, des culturesqui se développent et se multiplient partout, desconseils d’administration des banques au café ducommerce, de la publicité aux jeux vidéos, descultures qui imposent la masculinité et la féminitécomme des caricatures « d’êtres » humains, encréant un système symbolique complet au seinduquel des qualités particulières sont attribuées à lamasculinité lui octroyant une suprématie. Qu’estcequ’un « vrai mâle » ? Un homme autoritaire,combatif, capable de se défendre et de contrôler,dur, toujours prêt à user de la violence pour défendreson honneur. Il est clair que ces qualificatifs sontprofondément ancrés dans le militarisme et laguerre. Et les femmes font ici le lien : « Soit les vraishommes trouvent le courage de refuser ce modèle,soit ils se fondent dans ce modèle. Et s’ils endossentce rôle, ce n’est pas que dans l’armée mais aussidans la vie de tous les jours, ce que les femmes

payent très cher. Aussi les femmes peuventdifficilement éviter de voir la violence comme unecontinuité qui s’étend de la cour de récréation, de lachambre, de la ruelle au champ de bataille, quis’étend de leur propre corps au corps politique. Peutêtre notre mouvement estil plus qu’un mouvementd’opposition à la guerre, peutêtre même plus qu’unmouvement pacifiste. Peutêtre estce unmouvement pour un monde nonviolent.Pour en revenir aux armes nucléaires… Un jourde l’été 2005, deux femmes se sont rendues àStockholm pour intervenir lors d’une réunion de laprestigieuse Commission sur la prévention desarmes de destructions massives, laquelle étaitprésidée par Hans Blix. Il les avait invitées pourparler de la pertinence des relations de genre pour laproblématique de l’éradication des armes dedestruction massive. L’idée même avait sans aucundoute surpris la plupart des membres de laCommission mais ces femmes étaient très bienrespectées. Carol Cohn est directrice du BostonConsortium on Gender, Security and Human Rightset professeur émérite à la Fletcher School of Lawand Diplomacy. Felicity Hill était conseillère politiqueinternationale à Greenpeace pour lesproblématiques du nucléaire et du désarmement etfut conseillère en sécurité au Fonds dedéveloppement des Nations Unies pour la femme l’UNIFEM  ainsi que directrice du bureau NewYorkais de la Ligue internationale des femmes pourla paix et la liberté  WILPF. Elles ont été écoutéesattentivement. Leur intervention portait sur lamanière dont les conceptions de genre, ce qui estconsidéré comme masculin ou féminin, sexe fort ousexe faible, affectent nos efforts pour arrêter laprolifération des armes de destructions massives.Elles se sont appuyées sur des recherchesdétaillées. Par exemple, une étude interne qui arévélé la culture mâle, tenue par les mecs d’uncertain institut de politique nucléaire ; des études quiavaient analysé et révélé combien la peur d’être vucomme « mou » ou « faible » a influencé desdécisions politiques réelles de guerroyer lors de cesdernières années. Elles ont aussi cité des études quimontrent les liens étroits entre l’identité masculine,l’estime de l’homme pour luimême et la possessiond’une arme à feu (ou d’un poignard ou d’un pitbull).L’affinité armeshommes se retrouve dans denombreux pays entravant ainsi la démobilisationd’après guerre. Les deux femmes ont signifié à laCommission :« Il y a aujourd’hui une reconnaissance généralequant à la dimension de genre significative relative àla possession d’armes légères. Il serait naïfd’assumer que cette relation disparaît dès lors qu’ilest question d’armes plus lourdes et de destructionsplus massives. Et il est encore plus naïf de penserque cela n’a pas d’importance. »Ainsi, à la grille bloquée par le groupe fémininlors du grand blocage de l’usine d’armementnucléaire AWE, le 15 février 2010, les femmesbrandissaient des banderoles et des pancartes avecdes messages similaires à ceux dont m’ont parléSuzuyo Takazato au Japon, Kim SookIm en Coréeet Stasa Zajovic en Serbie. Ils avaient pu êtrerédigés par des femmes de provenances aussidiverses que la Colombie ou l’Espagne, l’Inde ou lesPhilippines. Leurs inscriptions indiquaient : «Investissons dans le service public, pas dans lesarmes nucléaires », « Plus de sécurité pour lesfemmes : Désarmons la masculinité, désarmons lesmilitaires » et « Ni poings, ni poignards, ni fusils, nibombes : Non à toutes les violences ! ».
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L‘objectiondeconsciencedesfemmescommestratégieantimilitariste
Ellen Elster &Majken Jul Sørensen, Internationale des résistant/e/s à la guerre

Beaucoup de femmes ont travaillé activementpour la paix, que ce soit dans des groupes exclusivement féminins ou mixtes. Très peu d’attention a étéaccordé aux femmes devenues objectrices de conscience pour s’opposer au militarisme. L’Internationale des résistant/e/s à la guerre (WRI) a décidé depublier Les femmes objectrices de conscience, uneanthologie [1] pour que ces femmes qui se sontdéclarées objectrices de conscience puissent êtreentendues. La plupart des articles de ce livre sontécrits par des femmes de différentes parties dumonde qui ont publiquement déclaré leur objectionde conscience. Assemblées, ces contributionscouvrent une large étendue tant géographiquequ’historique, de la Suède avant la Seconde guerremondiale et l’Angleterre pendant celleci à la Turquie,la Corée, Israël, l’Érythrée, la Colombie, le Paraguayet les ÉtatsUnis d’Amérique aujourd’hui. Lesthématiques auxquelles ces femmes ont choisi des’attaquer varient elles aussi beaucoup.
Le refus pour des motifs féministesLes plupart des contributrices argumentent enfaveur d’une large conception de l’objection deconscience. Elle considère la militarisation commel’opposé des valeurs féministes, en contradictionavec les intérêts des femmes dans la société. IdanHalili fut la première femme en Israël qui a objectéouvertement pour des motifs féministes, objectionqui l’a menée en prison. Son argumentation a reposésur l’incompatibilité entre une approche féministe etla résolution des problèmes par la violence. Lesystème militaire nuit aux femmes au sein de l’arméeet dans la société en général. Idan déclare qu’êtreincorporée signifie accepter de participer à unsystème fondé sur les relations de pouvoir et decontrôle sur l’autre, un système qui perpétuesystématiquement l’exclusion des femmes de lasphère publique et leur fabrique une place dans lasociété secondaire par rapport aux hommes. Ellesne veut pas faire l’armée « juste comme un homme», vu qu’elle ne recherche pas un type d’égalité quirenforce les privilèges dont jouissent les hommes.Les autres contributrices avancent les mêmesarguments, même si leur situation et leurenvironnement sont différents. Elles relient la culturemilitaire à l’actuelle structure hiérarchique du pouvoiret au patriarcat. Leur position antimilitariste est large,pointant les dommages que la militarisation causeaux femmes et à la société dans son ensemble. EnTurquie, Ferda Ülker décrit la vision traditionnelle desfemmes par les militaires comme étant des mères,sœurs, femmes et copines des soldats. Hilal Demir,turque elle aussi, ajoute qu’il existe un risque d’êtremasculinisé, avec pour conséquence la mise àl’écart de la perspective féministe dans unmouvement de l’objection de conscience qui seraitmixte. Cette déclaration s’inscrit dans le contexte dela société turque qui est fortement militarisée et danslaquelle les femmes sont marginalisées. De même,des femmes au Paraguay et en Colombie sedéclarent objectrices de conscience, considérant lesforces armées comme des promoteurs de la culturede la violence. L’armée maintient en place lesstructures d’injustice, d’abus des droits de l’homme

et de l’exploitation des ressources, lesquelles ontpour conséquences la pauvreté de la majorité de lapopulation.
Conscription et féminisme radicalLes témoignages des femmes montrent en quoila conscription des femmes est incompatible avec leféminisme radical. Les contributions israéliennesposent cette question quand elles mentionnent AliceMiller, une femme soldat qui fut la première à exigerles mêmes droits pour les femmes que les hommesau sein de l’armée quand elle voulait devenir piloted’avions de chasse. Celleci revendiquait l’accès auxpostes de combat les plus importants, souvent unprérequis pour monter en grade dans l’arméepermettant ainsi aux femmes d’obtenir d’autrespostes influents dans la société et permettre deréduire ainsi l’oppression des femmes. Lestémoignages de Ruta YosefTudla et Bisrat HabteMicael, toutes deux Érythréennes, discréditent lesarguments selon lesquels le service militaireprendrait une grande part à la libération de lafemme, bien que les femmes soient intégrées àl’armée au nom de l’égalité des sexes.Dans cette anthologie, nous pointons aussi àquel point le harcèlement sexuel est la norme àl’armée. Les récits qu’ils proviennent des ÉtatsUnis

ou d’Érythrée font état d’abus sexuels. Aux ÉtatsUnis, des femmes ont ouvertement porté plaintecomme suite aux harcèlements et aux viols par leurscollègues de sexe masculin. En introduction à lasection relative aux ÉtatsUnis, Joanne Sheehannote pourtant que très peu de femmes souhaitent enparler alors qu’elles sont très nombreuses à avoirsouffert d’expériences traumatisantes d’abussexuels. La douleur est trop forte.
Pourquoi des femmes objectrices deconscience ?Les raisons qui poussent les femmes à sedéclarer objectrices de conscience quand elles nesont pas sujettes à la conscription se trouvent aucentre de l’anthologie. Nous pensons que la réponserepose à la fois sur les modes organisationnels desfemmes, sur leur effort pour se confronter à l’arméeet leur compréhension de la société dont elles fontpartie. Les témoignages montrent qu’il s’agit d’abordde femmes impliquées dans des groupes mixtes quise déclarent objectrices de conscience plutôt quecelles actives dans des groupes exclusivementféminins. Ces dernières choisissent d’autres voiespour exprimer leur résistance aux militarismes.Les femmes engagées dans des groupes mixtesont ressenti le besoin de trouver leur place en tantque femme, en s’appuyant sur leur vision de lamilitarisation et leurs expériences de femmes. Sedéclarer objectrice de conscience est devenu unedes solutions. L’IRG s’appuyait principalement surl’objection de conscience masculine et l’insoumission. Les femmes voulaient participer au mouvementpacifiste de leur propre droit. À partir de là, des femmes de l’IRG se sont déclarées objectrices deconscience insoumises en 1980. Ces femmesparticipaient activement aux réunions internationalesde l’IRG en insistant que l’action et la résistance desfemmes ne consistent pas seulement à soutenir lesobjecteurs de conscience. Beaucoup de femmes ontvécu l’invisibilité au sein d’une majorité masculine.Leur besoin d’un espace qui leur soit propre afin depouvoir porter les problématiques selon uneperspective féminines a bien souvent été bafoué.L’analyse féministe montre que la guerre et lesmilitarismes touchent les femmes de manières trèsvariées et elle diffère souvent de celle issue desexpériences masculines.Hilal Demir indique qu’ils sont nombreux àpenser que le terme d’objection n’existe que pour lessituations juridiques crées par le service militaireobligatoire. Il s’ensuit de ce raisonnement que si lesfemmes sont exemptées de cette obligation, elles nepeuvent pas y objecter. Elle fait la distinction entre uncadre légal et une vision plus large de l’objection deconscience. Comme elle le dit, les femmes peuventmodifier la signification des termes en développantce sens. La question est de savoir si la plateformede l’objection de conscience est le bon endroit pource faire.
Une stratégie antimilitaristeComme nous l’avons vu, les réactions au seindes mouvements auxquels participent des femmesdiffèrent grandement. Mais les dynamiques internesne sont qu’une des explications de la décision desfemmes à se déclarer objectrices de conscience.C’est d’abord une stratégie pour agir en direction dela société au sens large. La question qui se pose est: L’objection de conscience estelle une bonnestratégie pour que les femmes se confrontent à lamilitarisation ? Estce une méthode efficace pourtoucher d’autres personnes et leur expliquer en quoi

consiste la militarisation ou les militantes antimilitaristes courentelles le risque que subsiste de l’incompréhension ? Estce que les femmes perdent ainsides chances de communiquer en se distançant desmouvements pacifistes principaux ? Les contributrices à cette anthologie ont évidemment trouvé demeilleurs arguments en faveur de la déclarationd’objection de conscience que contre celleci. Lesfemmes turques avancent que les questions poséespar les objectrices de conscience ont pu ainsi intégrer les discussions sur l’antimilitarisme. Les coréennes indiquent que les personnes extérieures auxmouvements d’objecteurs et d’objectrices de conscience ne comprennent pas pourquoi les femmess’engagent sur des problématiques militaires. Ellesne se déclarent pas ellesmêmes objectrices deconscience mais ont choisi une stratégie d’ensembleavec les hommes pour montrer que la souffrancen’est pas endurée seulement par les objecteurs maispar tout leur réseau social, les femmes y compris.Nous trouvons que les contributrices motiventfortement les raisons de leur déclaration d’objectrices de conscience. Cynthia Enloe pointe dans sapréface combien les femmes explorent ouvertementles réminiscences quotidiennes du patriarcat au seindes mouvements de l’objection de conscience tantau niveau national qu’international. Ces mouvementsont aidé à persuader beaucoup d’hommes prêts àdevenir objecteurs de conscience de se confronteravec ce qui dans leur manière d’être relevait de lamasculinité patriarcale.La plupart des exemples de femmes qui sedéclarent objectrices de conscience semblent setrouver dans des sociétés fortement militarisées.Cela reflètetil qu’il serait plus « facile » de prendreposition contre une militarisation ostensible que faceà une militarisation aux effets plus insidieux ou estce juste une coïncidence ? Nous ne le savons pasmais nous le suspectons. Parce que la militarisationde nos sociétés affecte tant les hommes que lesfemmes, nous espérons que ce livre inspirerad’autres femmes qui deviendront objectrices deconscience dans le cadre d’une stratégieantimilitariste.
[1] Women Conscientious Objectors – An Anthology, actuellement disponible en anglais uniquement, traduction françaiseen cours.

Piecing It TogetherPiecing It Together: Feminism and Nonviolence, un modeste pamphlet de 1983, estmaintenant disponible en lignesur http://wriirg.org/pubs/Feminism_and_Nonviolence. Legroupe d'étude Féminisme etnonviolence (FSNV) était unesection britannique de l'IRG, leplus souvent animée par huit militantes issues de différentsgroupes radicaux. Certainesétaient principalement en lienavec les mouvements féministes,d'autres avaient plutôt desracines pacifistes. En tant queféministes, elles voulaient alleraudelà d'un simple égalitarismedes droits pour remettre encause toutes les structuresd'oppression : le patriarcat, lecapitalisme, l'État, etc. pour présenter un aperçu de communautés horizontales et inclusives.En tant que militantes de lanonviolence, elles critiquaientl'accent excessif mis sur la souffrance volontaire et le sacrificesouvent prôné dans la pratiquede la nonviolence, et traitaient deproblématiques de la viequotidienne telles que la violencedomestique, la pornographie et lecontrôle des femmes sur leur vie.Le pamphlet est sorti alorsqu'émergeait le mouvement pacifiste féminin des années 1980.Les membres du FSNV avaientjoué un rôle dans cetteémergence mais était aussi critique à l'encontre de celles etceux qui présentaient les femmescomme des artisans naturels dela paix.Piecing It Together représentait la troisième publication duFSNV, les deux précédentesétant principalement adresséeaux féministes. L'une traitait dessujets de la violence et de lanonviolence en général, l'autrese penchait sur la menacenucléaire (et particulièrementl'énergie nucléaire).Le FSNV n'a jamais été jouitd'une pleine reconnaissance ausein de l'IRG. Le groupe fut, enfait, créé après le Rassemblement des femmes de 1976 enFrance. Il a réalisé la majeurepartie du travail d'organisation duRassemblement des femmes de1980 en Écosse, et une desmembres a aidé à préparer leRassemblement de 1987 enIrlande. Ses membres ontparticipé à trois triennales del'IRG (1975, 1979 et 1982), etpour celle de 198586, l'uned'elles avait écrit une propositionpour la mise en place d'ungroupe de travail fémininpermanent à l'IRG.

Women Conscientious Objectors – AnAnthologySous la direction d’Ellen Elster et Majken JulSørensenPréface de Cynthia EnloeISBN 97809035172259,45 euros (+ port)Disponible sur la boutique Internet de l’IRG,http://wriirg.org/fr/node/9873
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Ellen Elster &Majken Jul Sørensen, Internationale des résistant/e/s à la guerre

Beaucoup de femmes ont travaillé activementpour la paix, que ce soit dans des groupes exclusivement féminins ou mixtes. Très peu d’attention a étéaccordé aux femmes devenues objectrices de conscience pour s’opposer au militarisme. L’Internationale des résistant/e/s à la guerre (WRI) a décidé depublier Les femmes objectrices de conscience, uneanthologie [1] pour que ces femmes qui se sontdéclarées objectrices de conscience puissent êtreentendues. La plupart des articles de ce livre sontécrits par des femmes de différentes parties dumonde qui ont publiquement déclaré leur objectionde conscience. Assemblées, ces contributionscouvrent une large étendue tant géographiquequ’historique, de la Suède avant la Seconde guerremondiale et l’Angleterre pendant celleci à la Turquie,la Corée, Israël, l’Érythrée, la Colombie, le Paraguayet les ÉtatsUnis d’Amérique aujourd’hui. Lesthématiques auxquelles ces femmes ont choisi des’attaquer varient elles aussi beaucoup.
Le refus pour des motifs féministesLes plupart des contributrices argumentent enfaveur d’une large conception de l’objection deconscience. Elle considère la militarisation commel’opposé des valeurs féministes, en contradictionavec les intérêts des femmes dans la société. IdanHalili fut la première femme en Israël qui a objectéouvertement pour des motifs féministes, objectionqui l’a menée en prison. Son argumentation a reposésur l’incompatibilité entre une approche féministe etla résolution des problèmes par la violence. Lesystème militaire nuit aux femmes au sein de l’arméeet dans la société en général. Idan déclare qu’êtreincorporée signifie accepter de participer à unsystème fondé sur les relations de pouvoir et decontrôle sur l’autre, un système qui perpétuesystématiquement l’exclusion des femmes de lasphère publique et leur fabrique une place dans lasociété secondaire par rapport aux hommes. Ellesne veut pas faire l’armée « juste comme un homme», vu qu’elle ne recherche pas un type d’égalité quirenforce les privilèges dont jouissent les hommes.Les autres contributrices avancent les mêmesarguments, même si leur situation et leurenvironnement sont différents. Elles relient la culturemilitaire à l’actuelle structure hiérarchique du pouvoiret au patriarcat. Leur position antimilitariste est large,pointant les dommages que la militarisation causeaux femmes et à la société dans son ensemble. EnTurquie, Ferda Ülker décrit la vision traditionnelle desfemmes par les militaires comme étant des mères,sœurs, femmes et copines des soldats. Hilal Demir,turque elle aussi, ajoute qu’il existe un risque d’êtremasculinisé, avec pour conséquence la mise àl’écart de la perspective féministe dans unmouvement de l’objection de conscience qui seraitmixte. Cette déclaration s’inscrit dans le contexte dela société turque qui est fortement militarisée et danslaquelle les femmes sont marginalisées. De même,des femmes au Paraguay et en Colombie sedéclarent objectrices de conscience, considérant lesforces armées comme des promoteurs de la culturede la violence. L’armée maintient en place lesstructures d’injustice, d’abus des droits de l’homme

et de l’exploitation des ressources, lesquelles ontpour conséquences la pauvreté de la majorité de lapopulation.
Conscription et féminisme radicalLes témoignages des femmes montrent en quoila conscription des femmes est incompatible avec leféminisme radical. Les contributions israéliennesposent cette question quand elles mentionnent AliceMiller, une femme soldat qui fut la première à exigerles mêmes droits pour les femmes que les hommesau sein de l’armée quand elle voulait devenir piloted’avions de chasse. Celleci revendiquait l’accès auxpostes de combat les plus importants, souvent unprérequis pour monter en grade dans l’arméepermettant ainsi aux femmes d’obtenir d’autrespostes influents dans la société et permettre deréduire ainsi l’oppression des femmes. Lestémoignages de Ruta YosefTudla et Bisrat HabteMicael, toutes deux Érythréennes, discréditent lesarguments selon lesquels le service militaireprendrait une grande part à la libération de lafemme, bien que les femmes soient intégrées àl’armée au nom de l’égalité des sexes.Dans cette anthologie, nous pointons aussi àquel point le harcèlement sexuel est la norme àl’armée. Les récits qu’ils proviennent des ÉtatsUnis

ou d’Érythrée font état d’abus sexuels. Aux ÉtatsUnis, des femmes ont ouvertement porté plaintecomme suite aux harcèlements et aux viols par leurscollègues de sexe masculin. En introduction à lasection relative aux ÉtatsUnis, Joanne Sheehannote pourtant que très peu de femmes souhaitent enparler alors qu’elles sont très nombreuses à avoirsouffert d’expériences traumatisantes d’abussexuels. La douleur est trop forte.
Pourquoi des femmes objectrices deconscience ?Les raisons qui poussent les femmes à sedéclarer objectrices de conscience quand elles nesont pas sujettes à la conscription se trouvent aucentre de l’anthologie. Nous pensons que la réponserepose à la fois sur les modes organisationnels desfemmes, sur leur effort pour se confronter à l’arméeet leur compréhension de la société dont elles fontpartie. Les témoignages montrent qu’il s’agit d’abordde femmes impliquées dans des groupes mixtes quise déclarent objectrices de conscience plutôt quecelles actives dans des groupes exclusivementféminins. Ces dernières choisissent d’autres voiespour exprimer leur résistance aux militarismes.Les femmes engagées dans des groupes mixtesont ressenti le besoin de trouver leur place en tantque femme, en s’appuyant sur leur vision de lamilitarisation et leurs expériences de femmes. Sedéclarer objectrice de conscience est devenu unedes solutions. L’IRG s’appuyait principalement surl’objection de conscience masculine et l’insoumission. Les femmes voulaient participer au mouvementpacifiste de leur propre droit. À partir de là, des femmes de l’IRG se sont déclarées objectrices deconscience insoumises en 1980. Ces femmesparticipaient activement aux réunions internationalesde l’IRG en insistant que l’action et la résistance desfemmes ne consistent pas seulement à soutenir lesobjecteurs de conscience. Beaucoup de femmes ontvécu l’invisibilité au sein d’une majorité masculine.Leur besoin d’un espace qui leur soit propre afin depouvoir porter les problématiques selon uneperspective féminines a bien souvent été bafoué.L’analyse féministe montre que la guerre et lesmilitarismes touchent les femmes de manières trèsvariées et elle diffère souvent de celle issue desexpériences masculines.Hilal Demir indique qu’ils sont nombreux àpenser que le terme d’objection n’existe que pour lessituations juridiques crées par le service militaireobligatoire. Il s’ensuit de ce raisonnement que si lesfemmes sont exemptées de cette obligation, elles nepeuvent pas y objecter. Elle fait la distinction entre uncadre légal et une vision plus large de l’objection deconscience. Comme elle le dit, les femmes peuventmodifier la signification des termes en développantce sens. La question est de savoir si la plateformede l’objection de conscience est le bon endroit pource faire.
Une stratégie antimilitaristeComme nous l’avons vu, les réactions au seindes mouvements auxquels participent des femmesdiffèrent grandement. Mais les dynamiques internesne sont qu’une des explications de la décision desfemmes à se déclarer objectrices de conscience.C’est d’abord une stratégie pour agir en direction dela société au sens large. La question qui se pose est: L’objection de conscience estelle une bonnestratégie pour que les femmes se confrontent à lamilitarisation ? Estce une méthode efficace pourtoucher d’autres personnes et leur expliquer en quoi

consiste la militarisation ou les militantes antimilitaristes courentelles le risque que subsiste de l’incompréhension ? Estce que les femmes perdent ainsides chances de communiquer en se distançant desmouvements pacifistes principaux ? Les contributrices à cette anthologie ont évidemment trouvé demeilleurs arguments en faveur de la déclarationd’objection de conscience que contre celleci. Lesfemmes turques avancent que les questions poséespar les objectrices de conscience ont pu ainsi intégrer les discussions sur l’antimilitarisme. Les coréennes indiquent que les personnes extérieures auxmouvements d’objecteurs et d’objectrices de conscience ne comprennent pas pourquoi les femmess’engagent sur des problématiques militaires. Ellesne se déclarent pas ellesmêmes objectrices deconscience mais ont choisi une stratégie d’ensembleavec les hommes pour montrer que la souffrancen’est pas endurée seulement par les objecteurs maispar tout leur réseau social, les femmes y compris.Nous trouvons que les contributrices motiventfortement les raisons de leur déclaration d’objectrices de conscience. Cynthia Enloe pointe dans sapréface combien les femmes explorent ouvertementles réminiscences quotidiennes du patriarcat au seindes mouvements de l’objection de conscience tantau niveau national qu’international. Ces mouvementsont aidé à persuader beaucoup d’hommes prêts àdevenir objecteurs de conscience de se confronteravec ce qui dans leur manière d’être relevait de lamasculinité patriarcale.La plupart des exemples de femmes qui sedéclarent objectrices de conscience semblent setrouver dans des sociétés fortement militarisées.Cela reflètetil qu’il serait plus « facile » de prendreposition contre une militarisation ostensible que faceà une militarisation aux effets plus insidieux ou estce juste une coïncidence ? Nous ne le savons pasmais nous le suspectons. Parce que la militarisationde nos sociétés affecte tant les hommes que lesfemmes, nous espérons que ce livre inspirerad’autres femmes qui deviendront objectrices deconscience dans le cadre d’une stratégieantimilitariste.
[1] Women Conscientious Objectors – An Anthology, actuellement disponible en anglais uniquement, traduction françaiseen cours.

Asunción Transantimili10 & 11 mai 2010 : Liens etséparations  antimilitarisme, féminisme, femmes,objection de conscience etidentité sexuelle nonhégémoniqueDans le cadre des actionspour le 15 Mai 2010, unséminaire international aura lieuà Asunción au Paraguay, les 10et 11 Mai 2010, organisé par Lacomuna de Emma, Chana YTodas las Demas avec lacoopération de différentsgroupes du Paraguay etd'Amérique latine.Le séminaire se pencherasur des thématiques telles que« antimilitarisme et identitésexuelle nonhégémonique »,« féminisme, antimilitarisme etéducation populaire »,« antimilitarisme, identitésexuelle imposée, etenvironnement », « santé,identité et résistance »,« Objections de conscience àtout ce qui relève de l'armée etidentité sexuelle imposée »,« mouvements sociaux et visioncritique des relations de genredans la lutte », « nonviolence,sexisme et organisationsociale ».Le séminaire sera suivid'une préparation de trois joursà l'action nonviolente avec unevision critique des dominationsde genre, puis d'une actionpublique à Asunción le 15 mai2010.

Des femmes bloquent une des entrées de l'entreprise AWE à Aldermaston (RoyaumeUni) le15 février 2010. Photo : Cynthia Cockburn
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MilitarisationetmasculinitésS'opposer au militarisme ne peut se faire sans refuser l'hégémonie de lamasculinité. Andreas Speck, Internationale des résistant/e/s à la guerre
« En remettant en question le système de valeurdes militaristes et les pratiques de ce système quisont associées au service militaire, il est aussinécessaire de questionner la conceptionhégémonique de la masculinité. En Turquie, leservice militaire est un laboratoire de reproduction decette masculinité. À travers lui, est renforcé lesystème patriarcal. Si je suis objecteur au servicemilitaire, c'est aussi parce que je m'oppose à celaboratoire qui fabrique de la masculinité. La luttecontre le militarisme, défini en termes hétérosexuelsau sein de structures sexistes, trouve son expressionfondamentale dans l'antimilitarisme, lequel se réfèreà la liberté de l'orientation sexuelle, l'égalité desgenres et à une liberté pleine et entière. » [1]Halil Savda, insoumis turc, emprisonné de manièrerépétitive du fait de son objection de conscience auservice militaire
Il m'est facile de me référer à ce qu'écrit cidessus Halil Savda. Quand j'avais à peu près treizeou quatorze ans –alors que l'armée était encore loinpour moi – j'étais particulièrement fasciné par latechnologie comme le sont beaucoup de jeunes garçons. Je me souviens même m'être rendu à une journée « portes ouvertes » de la Marine, avoir observéles différents navires de guerre, les hélicoptères, etc.Je pouvais être captivé par la technologie mais je neme voyais ni porter un uniforme, ni faire partie de laMarine. Ces deux entités, la technologie et l’armée,me paraissaient alors être très dissociées.Avec les années, la perspective de servir dansl'armée s'est rapprochée. Et de plus en plus, il m'étaitimpossible de m'imaginer courir en uniforme, mefaire crier dessus ou faire partie d'un environnementstrictement masculin et très machiste. J'étais alorsapprenti électricien dans un milieu déjà pratiquementexclusivement masculin et je ne me sentais pas àl'aise avec les discussions sexistes et la posturemachiste. Sans être consciemment antisexiste àcette époque, je me sentais étranger à cet environnement. Ce n'était que huit heures par jour, cinqjours par semaine mais imaginer que cela puisseêtre vingtquatre heures sur vingt quatre, sept jourssur sept, sans possibilité d'y échapper, était unevision d'horreur pour moi.Je n'avais pas conscience d'être gay à l'époquemais j'avais déjà subi pas mal de harcèlement de lapart d'autres élèves pendant ma dernière année descolarité, parce que je ne prenais pas part aux discussions sexistes et n'acquiesçais pas aux prises deposition machistes. Là encore, le service militaire meparaissait comme exponentiellement pire.Aussi, quand le moment vint, je choisis l'objection de conscience. Bien sûr, il y avait aussi des raisons politiques à cette objection mais je pense qu'àun certain niveau, la profonde aversion ressentieenvers cet environnement masculin a pu être plusimportant pour moi à cette époque. Ma volonté de nepas servir était profondément liée aux images de lamasculinité renvoyées par l'armée, avec lesquelles jeme sentais très mal à l'aise. [2]

Militarisme et masculinités – les liensJeff Hearn écrit : « Dire que l'homme, le militarisme et l'armée sont historiquement, profondément, etmanifestement connectés est un euphémisme »

(Hearn 2003). Mais il observe aussi : « La natureexacte des liens entre les hommes et l'armée estplurielle et diverse. Il y a ainsi des masculinitésmilitaires, et non seulement une masculinité militaire». [3]Raewyn Connell ajoute : « Les cause de laviolence sont nombreuses : la dépossession, lapauvreté, l'envie, le nationalisme, le racisme, etd'autres formes d'inégalité, la bigoterie et le désir.Les dynamiques de genre ne sont pas tout, loin delà. Cependant, de par la concentration des armes etdes pratiques de la violence parmi les hommes, lesstructures de genre apparaissent stratégiques. Lesmasculinités sont les cadres où de nombreusesdynamiques de violence prennent leur source. » [4]Pour les hommes, particulièrement dans lespays où le service militaire est obligatoire, servirdans l'armée est une étape importante pour «devenir un homme ». Comme l'indique MehmetTarhan, objecteur de conscience gay et turc : « Leservice militaire crée une définition de la normalité entant que telle à travers l'exclusion des femmes, desgays, des handicapés et des enfants et il généralisecette définition au reste de la société. L'hommehétérosexuel devient la norme à laquelle s'identifie lerégime et que ce dernier privilégie. Le reste de lasociété est considéré soit comme un surplus oucomme une propriété à protéger. ».[5]Le lien entre le militarisme, la violence et lamasculinité n'est pas du tout naturel ; il doit êtreconstruit et, comme tout se qui est fabriqué, peutêtre détruit. Dans les faits, c'est un développementplutôt récent dans l'histoire. Joanne Nagel montreque pour les ÉtatsUnis d'Amérique, le lien entre lesformes militarisées de la masculinité – l'idéal dusoldat – remonte à la fin du XIXe et au début du XXesiècle.6 En Allemagne, ce processus est apparu audébut du XIXe siècle – la masculinité bourgeoiseallemande, qui n'était pas convaincue par le servicemilitaire devait être refaçonnée et militarisée. À cetteépoque, Ute Frevert observe : « Le personnage degenre masculin incorpore de plus en plus d'élémentssoldatesques. Des valeurs militaires et des principesrelatifs aux ordres... qui devinrent ainsi de plus enplus l'idée générale de la nation masculine. »[7] Desarguments similaires peuvent être avancés pour laconstruction des masculinités juives à travers leprojet sioniste.Les recherches sur les causes d'un servicemilitaire effectué par les jeunes hommes renvoient àun lien très étroit avec la masculinité. HanneMargretBirckenbach, une chercheuse allemande sur la paixa effectué une étude poussée impliquant un éventaild'entretiens sur le sujet « la volonté de servir[l'armée] chez les jeunes. » 8 Pour remettre sesrecherches en perspective, il est nécessaired'indiquer que l'Allemagne est un pays avec unservice national obligatoire et où la reconnaissancede l'objection de conscience se trouve conditionnéepar l'obligation d'effectuer un service civil desubstitution.Elle écrit dans ses conclusions : « Ceux voulantfaire le service militaire attendent de celuici qu'il lesaide à devenir des hommes adultes. Servir dansl'armée est lié à l'attente que cela procure de lamasculinité et, du même coup, le droit et le pouvoird'exercer un rôle dominant naturel. Cependant,

l'image de la masculinité qu'ont ces jeunes gens neconsiste en aucun cas à prouver qu'ils sont deshommes dans le combat militaire mais plutôt àrelever des défis dans la vie civile de tous les jours,particulièrement dans le domaine de l'emploi. (Ibid,p. 230) En résumé, « Derrière l'apparence d'uneopposition entre « le refus de tuer » et « l'acceptationde tuer quand il est nécessaire de se défendre », lesobjecteurs de conscience et ceux voulant effectuerun service militaire ne diffèrent pas seulement sur laviolence militaire aussi –sans en être conscient– surles idéaux de la masculinité. » [9]Ayşe Gül Altinay en arrive à la même conclusionen ce qui concerne la Turquie. Elle cite un jeunehomme, Ibrahim, en ces termes : « Vous n'êtes pasun homme tant que vous n'avez pas servi dans l'armée ; c'est une obligation sacrée. Et les gens semoquent de ceux n'ayant pas fait le service militaire.Pour ma part, je l'ai effectué simplement parce quej'aurais ressenti un manque autrement. J'ai les piedsplats et j'aurais donc pu en être exempté, si je l'avaisvoulu. Mais je ne le voulais pas alors j'ai fait l'armée.»[10] Altinay conclut de manière très similaire àBirckenbach dans la situation de l'Allemagne vingtans plus tôt. « Dans ce contexte, le service militairen'est pas seulement et peutêtre même pas principalement ressenti comme un service rendu à l'État,mais comme une étape qui définit la vraie masculinité. C'est un rite de passage pour devenir unhomme. »
Les femmes et les masculinités« En tant que femme, je suis consommatrice demasculinité, mais je ne le suis pas plus que les hommes ne le sont ; et comme les hommes, je suis entant que femme, productrice de masculinités et uneinterprète de cellesci »[11] écrit E.K. Sedgwick. Unecitation d'une femme israélienne est très claire à cesujet : « Je sais que je préfère les hommes soldatsdans des unités combattantes à ceux qui sont desplanqués. »[12] C'était aussi très vrai en Allemagnedans les années 1980, où les filles préféraientgénéralement les garçons qui avaient effectué leurservice militaire [13]. Ainsi, selon les attente desfemmes de ce que doit être un homme, ellescontribuent à la création de certaines formes demasculinité.
Modifier les masculinitésIl est important d'être attentif aux évolutions dela masculinité hégémonique qui s'éloigne de l'imagedu guerrier pour prendre la forme d'une masculinitéd'affaire, plus professionnelle. Cela ne signifie pas lafin des masculinités traditionnelles orientées vers laforce physique, loin de là, mais cellesci perdent leurstatut de formes hégémoniques de la masculinité.Comme le remarque Melissa T. Brown, l'armée «a offert à l'homme plusieurs versions de la masculinité : celle du soldat faisant le feu avec des armesde haute technologie, celle du professionnel quiprend d'importantes décisions dans des conditionsdifficiles et qui sauve des vies, celle du substitutpaternaliste et défenseur qui apporte protection etsoin, celle du titulaire de compétences recherchéessur le marché du travail et, bien entendu, celle dumec qui pénètre avec succès dans la chambre de sapetite amie. »[14]

Bien sûr, la masculinité n'est qu’un aspect du choix desgarçons et des hommes pour décider ou non d'effectuer unservice militaire, qu'il soit volontaire ou obligatoire. L'aspectéconomique n'est pas à sous estimer, le service militaire estsouvent un préalable requis à une carrière dans la vie civile,et conduit aux réseaux nécessaires pour accéder rapidement à des postes de pouvoir. S'engager pour un servicevolontaire est considéré dans bien des endroits comme lemoyen unique d'échapper à la pauvreté ou d'accéder à deplus hautes études.Cependant, je ne pense pas que nous puissions nouspermettre le luxe de continuer à ignorer les problématiquesde genre dans notre travail contre le militarisme. Commel'écrit Cynthia Enloe : « Les accumulations d'évidences deplus en plus nombreuses issues de sociétés différentesnous permettent d'affirmer avec une confiance accruequ'omettre la problématique de genre dans les explicationsrelatives à la militarisation n'est pas seulement risquer devicier l'analyse politique, c'est aussi risquer de faire échouerde manière perpétuelle la campagne d'opposition à cettemilitarisation. »[15]Une « stratégie pour la paix nécessite une stratégiepour modifier les masculinités », écrit Raewyn Connell. «Ceci est une nouvelle dimension pour la paix que suggèrel'étude du genre masculin : contester l'hégémonie desmasculinités qui mettent en avant la violence, la confrontation et la domination pour les remplacer par des structures de masculinités plus ouvertes à la négociation, à lacoopération et à l'égalité. »
Notes1 Halil Savda, lettre du 14 avril 2009, http://wriirg.org/node/7216.2 Lire aussu : Andreas Speck, “Be a man”  Willingness to serveand masculinity, Introduction au séminaire Genre etmilitarisme organisé par l'IRG et New Profile en août 2008,http://wriirg.org/node/6521.3 Jeff Hearn, Foreword: On Men, Women, Militarism, and theMilitary. In: Paul Highgate (ed.): Military Masculinities. Identity

and the State, Westport & London, 2003.4 R. Connell, Masculinities, violence, and peacemaking, PeaceNews n° 2443 de juinaoût 2001,http://www.peacenews.info/issues/2443/connell.html.5 Mehmet Tarhan, “For there was no shelter under which I couldhide...”, Entretien avec Mehmet Tarhan pour la revueespagnole Diagonal, janvier 2006, http://wriirg.org/news/2006/tarhaninterviewen.htm.6 Joane Nagel, Masculinity and nationalism: gender andsexuality in the making of nations. Ethnic and Racial StudiesVol 21, no 2, mars 1998.7 Ute Frevert, Soldaten. Staatsbürger. Überlegungen zurhistorischen Konstruktion von Männlichkeit. In: ThomasKühne (ed.): Männergeschichte – Geschlechtergeschichte.Francfort/New York, 1996.8 HanneMargret Birckenbach, Mit schlechtem Gewissen –Wehrdienstbereitschaft von Jugendlichen. Zur Empirie derpsychosozialen Vermittlung von Militär und Gesellschaft.BadenBaden, 1985.9 HanneMargret Birckenbach, Das ambivalente Verhältnis zurGewalt. Psychosoziale Grundlagen militärischerKampfausbildung. Antimilitarismus information, n°7, 1986.10 Ayşe Gül Altinay, The myth of the militarynation. Militarism,gender, and education in Turkey. Basingstoke, 2006, p. 82.11 E. K. Sedgwick, ‘Gosh, Boy George, You Must Be AwfullySecure in Your Masculinity’ in M. Berger, B. Wallis & S.Watson (Editors) Constructing Masculinity, 1995, cité par AlanGreig, Michael Kimmel, James Lang, Men, Masculinities &Development: Broadening our work towards gender equality,Mai 2000, n° 10 des séries monographiques « Gender inDevelopment »,http://www.health.columbia.edu/pdfs/men_masculinities.pdf.12 Uta Klein, “Our Best Boys” The Gendered Nature of CivilMilitary Relations in Israel. Men and Masculinities, Vol. 2, n° 1,juillet 1999, pp. 4765.13 HanneMarget Birckenbach, “...besser vorbereitet auf denKrieg.” Schüler – Frieden – Bundeswehr. Verlag Jugend undPolitik, Francfort, 1982.14 Melissa T. Brown, “Be the best”: Military Recruiting and theCultural Construction of Soldiering in Great Britain. GSCQuarterly n° 5, été 2002.15 Cynthia Enloe, Beyond 'Rambo': Women and the Varieties ofMilitarized Masculinity. In: Eva Isaksson (ed.): Women and theMilitary System. Proceedings of a symposium arranged by theInternational Peace Bureau and Peace Union of Finland. NewYork/London/Toronto/Sydney/Tokyo 1988.
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Livres traitant desquestions de genre et demilitarisationLes livres cidessous sont enanglais et disponibles via laboutique en ligne de l'IRG :http://wriirg.org/fr/webshop
The Myth of the MilitaryNation.Militarism, Gender, andEducation in TurkeyAuteure : Ayse GülAltinayÉditeur : PalgraveMacmillan, 2005ISBN : 9781403972835Prix : 20,44 €
« Alors que nous sommes abreuvés d'informations, avec les débats sur Chypre, l'Irak et l'Unioneuropéenne, sur les politiquesmenées en Turquie, il est grandtemps pour nous tou/te/s de lirecette enquête intelligente et féministe des interactions politiquesturques entre la masculinité, leshommes, le nationalisme étatiqueet la vie militaire. Altinay est unedes anthropologues politiques lesplus perspicaces que jeconnaisse. »Cynthia Enloe, auteure de Maneuvers: The International Politics ofMilitarizing Women's Lives.
Maneuvers: The InternationalPolitics of Militarizing Women'sLivesAuteure : Cynthia EnloeÉditions : Universityof California Press,2000ISBN: 9780520220713Prix : 16,24 €
Enloe passe enrevue les dilemmes que lesféministes rencontrent dans lemonde lorsqu'elles élaborent desthéories et des stratégies quisoutiennent les femmesmilitarisées, localement et internationalement, sans devenir ellesmêmes involontairement militarisées. Elle explore les expériences militarisées complexes defemmes en tant que prostituées,victimes de viols, mères, femmes,infirmières et en tant que militantes féministes. Elle met aussi àjour les « manoeuvres » que lesresponsables militaires et leurssoutiens dans la société civile onteffectué pour s'assurer de la spécificité et de l'isolation de chacunde ces groupes de femmes.
Ces publications et bien d'autressont disponibles viahttp://wriirg.org/fr/webshop

« En remettant en question le système de valeurdes militaristes et les pratiques de ce système quisont associées au service militaire, il est aussinécessaire de questionner la conceptionhégémonique de la masculinité. En Turquie, leservice militaire est un laboratoire de reproduction decette masculinité. À travers lui, est renforcé lesystème patriarcal. Si je suis objecteur au servicemilitaire, c'est aussi parce que je m'oppose à celaboratoire qui fabrique de la masculinité. La luttecontre le militarisme, défini en termes hétérosexuelsau sein de structures sexistes, trouve son expressionfondamentale dans l'antimilitarisme, lequel se réfèreà la liberté de l'orientation sexuelle, l'égalité desgenres et à une liberté pleine et entière. » [1]Halil Savda, insoumis turc, emprisonné de manièrerépétitive du fait de son objection de conscience auservice militaire
Il m'est facile de me référer à ce qu'écrit cidessus Halil Savda. Quand j'avais à peu près treizeou quatorze ans –alors que l'armée était encore loinpour moi – j'étais particulièrement fasciné par latechnologie comme le sont beaucoup de jeunes garçons. Je me souviens même m'être rendu à une journée « portes ouvertes » de la Marine, avoir observéles différents navires de guerre, les hélicoptères, etc.Je pouvais être captivé par la technologie mais je neme voyais ni porter un uniforme, ni faire partie de laMarine. Ces deux entités, la technologie et l’armée,me paraissaient alors être très dissociées.Avec les années, la perspective de servir dansl'armée s'est rapprochée. Et de plus en plus, il m'étaitimpossible de m'imaginer courir en uniforme, mefaire crier dessus ou faire partie d'un environnementstrictement masculin et très machiste. J'étais alorsapprenti électricien dans un milieu déjà pratiquementexclusivement masculin et je ne me sentais pas àl'aise avec les discussions sexistes et la posturemachiste. Sans être consciemment antisexiste àcette époque, je me sentais étranger à cet environnement. Ce n'était que huit heures par jour, cinqjours par semaine mais imaginer que cela puisseêtre vingtquatre heures sur vingt quatre, sept jourssur sept, sans possibilité d'y échapper, était unevision d'horreur pour moi.Je n'avais pas conscience d'être gay à l'époquemais j'avais déjà subi pas mal de harcèlement de lapart d'autres élèves pendant ma dernière année descolarité, parce que je ne prenais pas part aux discussions sexistes et n'acquiesçais pas aux prises deposition machistes. Là encore, le service militaire meparaissait comme exponentiellement pire.Aussi, quand le moment vint, je choisis l'objection de conscience. Bien sûr, il y avait aussi des raisons politiques à cette objection mais je pense qu'àun certain niveau, la profonde aversion ressentieenvers cet environnement masculin a pu être plusimportant pour moi à cette époque. Ma volonté de nepas servir était profondément liée aux images de lamasculinité renvoyées par l'armée, avec lesquelles jeme sentais très mal à l'aise. [2]

Militarisme et masculinités – les liensJeff Hearn écrit : « Dire que l'homme, le militarisme et l'armée sont historiquement, profondément, etmanifestement connectés est un euphémisme »

(Hearn 2003). Mais il observe aussi : « La natureexacte des liens entre les hommes et l'armée estplurielle et diverse. Il y a ainsi des masculinitésmilitaires, et non seulement une masculinité militaire». [3]Raewyn Connell ajoute : « Les cause de laviolence sont nombreuses : la dépossession, lapauvreté, l'envie, le nationalisme, le racisme, etd'autres formes d'inégalité, la bigoterie et le désir.Les dynamiques de genre ne sont pas tout, loin delà. Cependant, de par la concentration des armes etdes pratiques de la violence parmi les hommes, lesstructures de genre apparaissent stratégiques. Lesmasculinités sont les cadres où de nombreusesdynamiques de violence prennent leur source. » [4]Pour les hommes, particulièrement dans lespays où le service militaire est obligatoire, servirdans l'armée est une étape importante pour «devenir un homme ». Comme l'indique MehmetTarhan, objecteur de conscience gay et turc : « Leservice militaire crée une définition de la normalité entant que telle à travers l'exclusion des femmes, desgays, des handicapés et des enfants et il généralisecette définition au reste de la société. L'hommehétérosexuel devient la norme à laquelle s'identifie lerégime et que ce dernier privilégie. Le reste de lasociété est considéré soit comme un surplus oucomme une propriété à protéger. ».[5]Le lien entre le militarisme, la violence et lamasculinité n'est pas du tout naturel ; il doit êtreconstruit et, comme tout se qui est fabriqué, peutêtre détruit. Dans les faits, c'est un développementplutôt récent dans l'histoire. Joanne Nagel montreque pour les ÉtatsUnis d'Amérique, le lien entre lesformes militarisées de la masculinité – l'idéal dusoldat – remonte à la fin du XIXe et au début du XXesiècle.6 En Allemagne, ce processus est apparu audébut du XIXe siècle – la masculinité bourgeoiseallemande, qui n'était pas convaincue par le servicemilitaire devait être refaçonnée et militarisée. À cetteépoque, Ute Frevert observe : « Le personnage degenre masculin incorpore de plus en plus d'élémentssoldatesques. Des valeurs militaires et des principesrelatifs aux ordres... qui devinrent ainsi de plus enplus l'idée générale de la nation masculine. »[7] Desarguments similaires peuvent être avancés pour laconstruction des masculinités juives à travers leprojet sioniste.Les recherches sur les causes d'un servicemilitaire effectué par les jeunes hommes renvoient àun lien très étroit avec la masculinité. HanneMargretBirckenbach, une chercheuse allemande sur la paixa effectué une étude poussée impliquant un éventaild'entretiens sur le sujet « la volonté de servir[l'armée] chez les jeunes. » 8 Pour remettre sesrecherches en perspective, il est nécessaired'indiquer que l'Allemagne est un pays avec unservice national obligatoire et où la reconnaissancede l'objection de conscience se trouve conditionnéepar l'obligation d'effectuer un service civil desubstitution.Elle écrit dans ses conclusions : « Ceux voulantfaire le service militaire attendent de celuici qu'il lesaide à devenir des hommes adultes. Servir dansl'armée est lié à l'attente que cela procure de lamasculinité et, du même coup, le droit et le pouvoird'exercer un rôle dominant naturel. Cependant,

l'image de la masculinité qu'ont ces jeunes gens neconsiste en aucun cas à prouver qu'ils sont deshommes dans le combat militaire mais plutôt àrelever des défis dans la vie civile de tous les jours,particulièrement dans le domaine de l'emploi. (Ibid,p. 230) En résumé, « Derrière l'apparence d'uneopposition entre « le refus de tuer » et « l'acceptationde tuer quand il est nécessaire de se défendre », lesobjecteurs de conscience et ceux voulant effectuerun service militaire ne diffèrent pas seulement sur laviolence militaire aussi –sans en être conscient– surles idéaux de la masculinité. » [9]Ayşe Gül Altinay en arrive à la même conclusionen ce qui concerne la Turquie. Elle cite un jeunehomme, Ibrahim, en ces termes : « Vous n'êtes pasun homme tant que vous n'avez pas servi dans l'armée ; c'est une obligation sacrée. Et les gens semoquent de ceux n'ayant pas fait le service militaire.Pour ma part, je l'ai effectué simplement parce quej'aurais ressenti un manque autrement. J'ai les piedsplats et j'aurais donc pu en être exempté, si je l'avaisvoulu. Mais je ne le voulais pas alors j'ai fait l'armée.»[10] Altinay conclut de manière très similaire àBirckenbach dans la situation de l'Allemagne vingtans plus tôt. « Dans ce contexte, le service militairen'est pas seulement et peutêtre même pas principalement ressenti comme un service rendu à l'État,mais comme une étape qui définit la vraie masculinité. C'est un rite de passage pour devenir unhomme. »
Les femmes et les masculinités« En tant que femme, je suis consommatrice demasculinité, mais je ne le suis pas plus que les hommes ne le sont ; et comme les hommes, je suis entant que femme, productrice de masculinités et uneinterprète de cellesci »[11] écrit E.K. Sedgwick. Unecitation d'une femme israélienne est très claire à cesujet : « Je sais que je préfère les hommes soldatsdans des unités combattantes à ceux qui sont desplanqués. »[12] C'était aussi très vrai en Allemagnedans les années 1980, où les filles préféraientgénéralement les garçons qui avaient effectué leurservice militaire [13]. Ainsi, selon les attente desfemmes de ce que doit être un homme, ellescontribuent à la création de certaines formes demasculinité.
Modifier les masculinitésIl est important d'être attentif aux évolutions dela masculinité hégémonique qui s'éloigne de l'imagedu guerrier pour prendre la forme d'une masculinitéd'affaire, plus professionnelle. Cela ne signifie pas lafin des masculinités traditionnelles orientées vers laforce physique, loin de là, mais cellesci perdent leurstatut de formes hégémoniques de la masculinité.Comme le remarque Melissa T. Brown, l'armée «a offert à l'homme plusieurs versions de la masculinité : celle du soldat faisant le feu avec des armesde haute technologie, celle du professionnel quiprend d'importantes décisions dans des conditionsdifficiles et qui sauve des vies, celle du substitutpaternaliste et défenseur qui apporte protection etsoin, celle du titulaire de compétences recherchéessur le marché du travail et, bien entendu, celle dumec qui pénètre avec succès dans la chambre de sapetite amie. »[14]

Bien sûr, la masculinité n'est qu’un aspect du choix desgarçons et des hommes pour décider ou non d'effectuer unservice militaire, qu'il soit volontaire ou obligatoire. L'aspectéconomique n'est pas à sous estimer, le service militaire estsouvent un préalable requis à une carrière dans la vie civile,et conduit aux réseaux nécessaires pour accéder rapidement à des postes de pouvoir. S'engager pour un servicevolontaire est considéré dans bien des endroits comme lemoyen unique d'échapper à la pauvreté ou d'accéder à deplus hautes études.Cependant, je ne pense pas que nous puissions nouspermettre le luxe de continuer à ignorer les problématiquesde genre dans notre travail contre le militarisme. Commel'écrit Cynthia Enloe : « Les accumulations d'évidences deplus en plus nombreuses issues de sociétés différentesnous permettent d'affirmer avec une confiance accruequ'omettre la problématique de genre dans les explicationsrelatives à la militarisation n'est pas seulement risquer devicier l'analyse politique, c'est aussi risquer de faire échouerde manière perpétuelle la campagne d'opposition à cettemilitarisation. »[15]Une « stratégie pour la paix nécessite une stratégiepour modifier les masculinités », écrit Raewyn Connell. «Ceci est une nouvelle dimension pour la paix que suggèrel'étude du genre masculin : contester l'hégémonie desmasculinités qui mettent en avant la violence, la confrontation et la domination pour les remplacer par des structures de masculinités plus ouvertes à la négociation, à lacoopération et à l'égalité. »
Notes1 Halil Savda, lettre du 14 avril 2009, http://wriirg.org/node/7216.2 Lire aussu : Andreas Speck, “Be a man”  Willingness to serveand masculinity, Introduction au séminaire Genre etmilitarisme organisé par l'IRG et New Profile en août 2008,http://wriirg.org/node/6521.3 Jeff Hearn, Foreword: On Men, Women, Militarism, and theMilitary. In: Paul Highgate (ed.): Military Masculinities. Identity

and the State, Westport & London, 2003.4 R. Connell, Masculinities, violence, and peacemaking, PeaceNews n° 2443 de juinaoût 2001,http://www.peacenews.info/issues/2443/connell.html.5 Mehmet Tarhan, “For there was no shelter under which I couldhide...”, Entretien avec Mehmet Tarhan pour la revueespagnole Diagonal, janvier 2006, http://wriirg.org/news/2006/tarhaninterviewen.htm.6 Joane Nagel, Masculinity and nationalism: gender andsexuality in the making of nations. Ethnic and Racial StudiesVol 21, no 2, mars 1998.7 Ute Frevert, Soldaten. Staatsbürger. Überlegungen zurhistorischen Konstruktion von Männlichkeit. In: ThomasKühne (ed.): Männergeschichte – Geschlechtergeschichte.Francfort/New York, 1996.8 HanneMargret Birckenbach, Mit schlechtem Gewissen –Wehrdienstbereitschaft von Jugendlichen. Zur Empirie derpsychosozialen Vermittlung von Militär und Gesellschaft.BadenBaden, 1985.9 HanneMargret Birckenbach, Das ambivalente Verhältnis zurGewalt. Psychosoziale Grundlagen militärischerKampfausbildung. Antimilitarismus information, n°7, 1986.10 Ayşe Gül Altinay, The myth of the militarynation. Militarism,gender, and education in Turkey. Basingstoke, 2006, p. 82.11 E. K. Sedgwick, ‘Gosh, Boy George, You Must Be AwfullySecure in Your Masculinity’ in M. Berger, B. Wallis & S.Watson (Editors) Constructing Masculinity, 1995, cité par AlanGreig, Michael Kimmel, James Lang, Men, Masculinities &Development: Broadening our work towards gender equality,Mai 2000, n° 10 des séries monographiques « Gender inDevelopment »,http://www.health.columbia.edu/pdfs/men_masculinities.pdf.12 Uta Klein, “Our Best Boys” The Gendered Nature of CivilMilitary Relations in Israel. Men and Masculinities, Vol. 2, n° 1,juillet 1999, pp. 4765.13 HanneMarget Birckenbach, “...besser vorbereitet auf denKrieg.” Schüler – Frieden – Bundeswehr. Verlag Jugend undPolitik, Francfort, 1982.14 Melissa T. Brown, “Be the best”: Military Recruiting and theCultural Construction of Soldiering in Great Britain. GSCQuarterly n° 5, été 2002.15 Cynthia Enloe, Beyond 'Rambo': Women and the Varieties ofMilitarized Masculinity. In: Eva Isaksson (ed.): Women and theMilitary System. Proceedings of a symposium arranged by theInternational Peace Bureau and Peace Union of Finland. NewYork/London/Toronto/Sydney/Tokyo 1988.
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Les femmes objectrices de conscience, une anthologie
Les objecteurs de conscience sont en général présumés masculins, comme le sont les soldats.Ce livre casse cette présomption. Des femmes ont objecté pour des motifs de conscience auservice militaire et à la militarisation, et pas seulement dans les pays où les femmes sontsoumises à la conscription comme Israël ou l'Érythrée. Ce faisant, elle redéfinissentl'antimilitarisme à partir d'une perspective féministe, ne s'opposant pas seulement auxmilitarismes mais aussi à une certaine forme d'antimilitarisme qui fait de l'objecteur deconscience masculin le « héros » de la lutte antimilitariste.
Women Conscientious Objectors — An Anthology comprend des participationsd'objectrices de conscience et de militantes de Colombie, de Corée du Sud, d'Érythrée,des ÉtatsUnis, d'Israël, du Paraguay, du RoyaumeUni, de Turquie, ainsi que desdocuments et des communiqués.
« Ce que nous voyons ici, ce sont des femmes, à différentes périodes, et d'un pays àl'autre, qui créent le concept, l'analyse et la pratique d'un antimilitarisme féministe quileur est propre. » Cynthia Cockburn, Les Femmes en noir de Londres
« Leur théorisation renouvelée et radicale des militarismes selon une perspectiveféministe nous rappelle la place centrale des femmes dans les procédés de la militarisation,ainsi que leur pouvoir d'orienter ces procédés à l'opposé pour contribuer à imaginer un autre monde oùla violence, la guerre, le patriarcat, le sexisme, l'hétérosexisme et d'autres formes de dominations ne vont pas desoi. » Ayse Gul Altinay, Université de Sabanci, Turquie
Éditeur : Internationale des résistant/e/s à la guerreDir. Ellen Elster et Majken Jul SørensenPréface de Cynthia EnloeISBN 9780903517225. 152 pages.Date de publication : avril 2010Coût : 9,45 € + portCommandes par Internet : http://wriirg.org/fr/webshop
Les femmes objectrices de conscience, une anthologie est le titre provisoire de la traduction française du livre.




